
ASSOCIATION DES PROFESSEURS DES COLLÈGES 
MILITAIRES DU CANADA  

Régime de bourses d’études pour personne à charge d’un 
membre du corps professoral – 

Appel aux candidatures 
 

PRÉAMBULE 
 
L'association des professeurs des collèges militaires du Canada appuie l'éducation postsecondaire et a 
le perfectionnement professionnel à cœur. Elle en fait preuve à l'aide d'un régime de bourses d'études 
qui s’adresse à la famille immédiate des  membres affiliés de l'association. 
Chaque année universitaire, deux (2) étudiants méritants qui fréquentent une institution postsecondaire 
accréditée recevront une bourse d'études de 1 000$ chacun. 
 
CONDITIONS ET CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ 

 
• Les candidats doivent être des personnes à charge des professeurs en règle de l'association. « 

Personne à charge » d’un employé signifie un enfant de moins de 25 ans durant l'année 
universitaire où la bourse d'études est octroyée. Voici la définition des personnes à charge d'un 
employé :  

(i)  toute personne liée à un employé - père ou mère biologique - ou liée à l'employé par le 
mariage ou dont l'employé est le tuteur légal;  

(ii)  tout enfant du conjoint de l'employé;  
(iii) tout enfant adopté.  

• Être dûment reconnu et inscrit en tant qu'étudiant à temps plein dans un établissement 
postsecondaire accrédité. 

• Être en mesure de fournir des relevés de notes officiels pour leurs deux dernier semestre d'études 
(secondaires ou toute éducation postsecondaire) démontrant une moyenne générale d’au moins 75.  

o Les photocopies ou les sorties imprimées de l'internet ne sont pas admissibles. 
• Avoir participé à des activités parascolaires soit à l'école ou dans la communauté.  

o Une dissertation de deux pages décrivant cette participation doit accompagner la demande. 
Cette dissertation doit indiquer clairement si l’activité fait partie d’un programme d’étude 
ou non, et si celle-ci fut rémunérée ou non. 

o Fournir deux lettres de soutien ou de confirmation de la part d’organismes 
communautaires, d'entraîneur(s) ou d'individus sur lesquels portait la participation de 
l'étudiant. 

• Cette bourse d'études peut être reçue concurremment avec toutes autres bourses d'études. 
• La date limite de la demande est le dernier jour d’octobre chaque année. 
• Les récipiendaires ne peuvent recevoir cette bourse qu’une fois durant leur vie. 
• Les octrois sont conditionnels à une vérification d'inscription et du paiement des droits de 

scolarité.   
• Un chèque au montant de la bourse d'études sera émis au nom de l’étudiant et envoyé à l'adresse 

indiquée sur le formulaire d'inscription. 
• Les récipiendaires de bourses d'études recevront les formulaires T4A en février pour l'année  

d'imposition précédente. 
• Les octrois seront annoncés au conseil d'administration de l’APCMC. Les récipiendaires seront 

avisés immédiatement, et leurs noms seront par la suite affichés sur le site web de l’APCMC. Une 
notification officielle sera envoyée à tous les candidats. 



ASSOCIATION DES PROFESSEURS DES COLLÈGES MILITAIRES 
DU CANADA  

 
 BOURSES D’ÉTUDES POUR PERSONNE À CHARGE  

D’UN MEMBRE DU CORPS PROFESSORAL  
AFIN DE FRÉQUENTER UNE INSTITUTION D’ÉDUCATION POSTSECONDAIRE 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE    
 
Section A -  INFORMATION PERSONNELLE 
 
 
Nom de famille : 
 

Prénom : 
 
 

Adresse complète y compris le code postal : 
 
 
Numéro de téléphone : 
 

Courriel (afin de confirmer la réception de 
l'inscription) : 
 
 

Date de naissance : 
 

Nom de l'établissement d'enseignement 
postsecondaire et titre du programme d'études : 
  
 

 
Je déclare par la présente que toutes les informations contenues sur ce formulaire d'inscription et dans 
les documents qui l'accompagnent sont vraies, exactes et complètes. Je m'engage à aviser l’APCMC, 
par écrit, de tout changement à l'inscription dû à une charge de cours réduite ou un abandon de cours. 
 
 Signature du candidat : ________________________ Date : ______________________ 
 



Section B – Information sur le membre de l’APCMC   
 
 
Nom de famille : 
 

Prénom : 
 
 

Lien de parenté du candidat au membre du 
corps professoral : 
 
 

Faculté/Département : 

Début de l'emploi au CMRC : 
 
 
 
 
Les déclarations précédentes à propos de l'étudiant nommé dans la section “A” sont vraies et exactes. 
L'étudiant en question est à ma charge, tel que défini par les conditions et les critères du régime de 
bourses d'études. 
 
 
Signature du membre de l’APCMC : _______________________ Date : _____________________ 
 
 
 
 
 VEUILLEZ SOUMETTRE LE FORMULAIRE D'INSCRIPTION COMPLÉTÉ AINSI QUE 

LES DOCUMENTS D'APPUI À : 
 

 Association des professeurs des collèges militaires du Canada 
120, rue Clarence 

CP 577, Kingston Main 
Kingston ON  K7L 4W5 

 
 

N’oubliez pas, la date d'échéance est le 31 octobre 
 
  


